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AVRIL

Lacaze
aux Sottises

Le printemps
des arts

10 ans d'arts de la rue

Dans un domaine où on ne l'attend pas
forcément, le Béarn des gaves montre
en avril qu'on n'est pas obligé d'aller "à la
grande ville" pour se cultiver, se distraire,
chanter, danser, voir des expos et écouter
des conférenciers de grande qualité.
De Salies à Navarrenx, de Saint-Pé-deLéren à Orion, les gens d'ici ont mitonné
pendant des mois de belles journées et
de belles soirées. Et il y en a pour tous
les goûts : de l'art contemporain aux
musiques traditionnelles, des métiers d'art
à la musique sérielle, de l'art de bâtir les
maisons béarnaises à celui de monter un
chapiteau. Même la littérature s'invite sur
nos coteaux (au Château d'Orion) !
Ça ne veut pas dire qu'il faut rester replié
sur soi : Bayonne, Pau, Oloron et Orthez
affichent aussi de beaux programmes. Et
abordables. Songez que la Scène nationale
du Sud Aquitain (Bayonne Anglet Boucau
Saint-Jean-de-Luz) par exemple permet de
voir la Comédie Française pour 15 € !
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Ça se passe dans
votre commune
Pages 5 et 6

Artisans et
commerçants ont
élu leurs bureaux

Têtes de l'art

Page 8

"Art en vrac" déboule à Pâques avec 72 artistes dans les rues
de Salies et ça décoiffe. 
Page 3

"De voir" j'ai dit. Et c'est là qu'il ne
faut pas oublier les gens d'ici qui ne se
contentent pas de montrer mais forment et
transmettent leur savoir-faire. À la danse.
Au théâtre. À la musique. Au chant. Toutes
ces associations qui labourent le territoire
toute l'année avec des jeunes et des
adultes. Je pense aux écoles de musique
bien sûr, à la Maison des Arts – la bien
nommée – à Sauveterre et à tant d'autres
qui permettent aux gens d'ici d'être des
acteurs de tous les arts.

Rencontres
d'Orion

Concerts et conférences
au château enchanteur

Et au bout du compte de nous donner un
peu, beaucoup de bonheur. En riant, mais
pas seulement ; en comprenant mieux le
monde aussi.
Quand on a demandé à Winston Churchill
de couper dans le budget des arts pour
l'effort de guerre, il a répondu : "Mais alors,
pourquoi nous battons-nous ?"
C'est le printemps : sortons !
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Maison béarnaise
Les métiers d'art à l'honneur avec le CAN et
la

42e

exposition de Pâques à Navarrenx. 

expo et conférence
Page 9

Page 3

Jean-Pierre Dupré

Dates limites
de remise des articles,
des pubs
à prix imbattables,
de la réception
de La Gazette
et l'agenda que le monde
entier nous envie
en DERNIÈRE PAGE.

Emmanuelle
Séguy
Lo Primtemps de l'Arribèra met le feu les 11,
12 et 13 avril avec les Chancaires de Saint-Pé-de-Léren. 
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La Station va la soutenir un an
Page 7

Pourquoi apporter ses
déchets verts en déchetterie
plutôt que de les brûler ?
Les déchetteries
de la Communauté de Communes
du Béarn des Gaves

Les accueils de loisirs de la CCBG…

ou comment passer des vacances actives avec les copains et copines ?
Gérés par la Communauté de Communes du
Béarn des Gaves, les accueils de loisirs, situés à
Navarrenx et Salies-de-Béarn, fonctionnent tous
les mercredis et à toutes les vacances scolaires
(sauf Noël). Ils accueillent les enfants à partir de
3 ans.
Pour les tarifs, différentes formules sont proposées : à la journée ou la demi-journée, avec ou
sans repas.
Chacune de ces structures est déclarée auprès de
la direction départementale de la Cohésion sociale
et répond donc aux normes d’encadrement et de
qualification des équipes pédagogiques. Elles ont
également obtenu le label “Plan mercredi” délivré
par les services de l’État, gage de qualité des activités proposées.
Les programmes des vacances de printemps, du
15 au 26 avril prochains, sont prêts. N'hésitez
pas à les consulter sur le site de la CCBG
(www.ccbearndesgaves.fr), ou à les demander
auprès des directrices, et à inscrire votre enfant.
Attention : certaines journées sont déjà complètes.

L’arrivée du printemps est souvent l’occasion de
faire du “vide” dans les maisons et de s’occuper
de son jardin. Pour vous débarrasser des encombrants, des tontes de pelouses ou de l’élagage de vos
arbustes, ayez le réflexe « déchetterie ».
Gérées par le service « environnement » de la
CCBG, trois déchetteries sont à votre disposition sur
son territoire. Ainsi, quel que soit votre lieu de résidence, vous pouvez accéder à celle de votre choix.

Accueil de loisirs à Navarrenx
Thème : “Poudlard, l’école de Harry Potter” et
quelques temps forts comme du mur d’escalade,
ainsi que des sorties en vélo, à la piscine d’Oloron
ou à l’Acrojungle de Serres-Castet.
Directrice : Monique Roget
Coordonnées : Espace Jeunesse – Rue des Lauriers
Tél. : 05 47 72 51 97 - 06 80 18 18 87
Adresse courriel :
alsh.navarrenx @ccbearndesgaves.fr

Déchetterie de Castagnède :

Accueil de loisirs “Graines de Sel“, à Saliesde-Béarn
Thème : “Les petits jardiniers” pour le groupe des
moins de 6 ans et un projet consacré au golf pour
les plus grands.
Directrice : Émilienne Vidal. Coordonnées :
Stade Al Cartéro – Chemin du Padu
Tél. : 05 59 09 38 46 – 06 78 68 02 41
Adresse courriel : alsh.salies@ccbearndesgaves.fr
Cyril Cazeaux, animateur sportif, interviendra
sur les deux structures, comme à chacun des
séjours, pour des temps autour d’activités à
dominante sportive.

Ouverte le lundi, de 14 h à 19 h,
le mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
et le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
3, chemin de Barlet – 64190 Méritein
Tél. : 05 59 66 50 42

Ouverte les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de
14 h à 18 h, et le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Route de Carresse – 64270 Castagnède
Tél. : 05 59 38 38 00

Déchetterie de Méritein

(en horaires d’été depuis le 1er mars) :

Déchetterie
de Sauveterre-de-Béarn :
Ouverte les lundi, mercredi, vendredi et samedi, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Quartier de la Gare – 64390 Sauveterre-de-Béarn /
Tél. : 05 59 38 98 19

Selon une étude nationale, 9 % des foyers
pratiqueraient le brûlage à l’air libre des
déchets de jardin. Il est donc utile de rappeler qu’en dehors de dérogations préfectorales, le brûlage de déchets verts dans
son jardin est strictement interdit par le
règlement sanitaire départemental depuis
de nombreuses années et peut faire l’objet
d’une contravention de 450 euros.
Le brûlage à l’air libre dégrade la qualité de
l’air : les conditions de brûlage des déchets
verts conduisent à une combustion imparfaite des résidus de végétaux et émettent
bon nombre d'imbrûlés, et ce d’autant plus si
les végétaux sont humides. La toxicité peut
être nettement accrue quand y sont associés
d’autres déchets comme, par exemple, des
plastiques, des bois traités, des papiers souillés, du carburant...
Des effets sur la santé : le brûlage des
déchets verts, en dégradant la qualité de
l’air, a des conséquences générales sur la
santé. Les effets sont renforcés pour les personnes directement exposées. Le brûlage
des déchets verts émet des niveaux importants de particules qui véhiculent des composés cancérigènes ayant un impact sanitaire avéré.
La réalité des chiffres :
le brûlage de 50 kg de végétaux émet autant
de particules que :
- 14 000 km parcourus par une voiture
essence récente
- 13 000 km parcourus par une voiture diesel
récente
- 12 mois de chauffage d’une maison équipée d’une chaudière fuel performante,
- 3 semaines de chauffage d’une maison
équipée d’une chaudière bois performante.

BERENX
Village dynamique
(école, hôtel-restaurant,
associations culturelles
et sportives),
à mi-chemin
entre PAU et BAYONNE,
accès autoroute
et gare SNCF à 10 min.

Lotissement dans le Centre-Bourg
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Vend 8 lots viabilisés (eau, électricité, tout à l’égout)
de 500 m² à 750 m²
à partir de 37 €/m²
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Le VRAC,
le Village-Rencontre des Arts Contemporains
à Salies les 20, 21 et 22 avril

Navarrenx
Salon artisanal de Pâques

Exposition
des métiers d’art

Organisée par le Comité d’Animation de
Navarrenx (CAN,) sur les trois jours du week-end
de Pâques.
Plus de 80 artisans, venant du “grand Sud-Ouest”
et même au-delà, présenteront leurs œuvres et
leur savoir-faire, certains travailleront devant le
public. Faut-il préciser que les artisans et artistes
sont sélectionnés avec beaucoup de rigueur ?
Seuls seront présents ceux qui ont fait preuve
de qualité dans leur art. On trouvera ainsi des
créations inédites sur les stands : ferronnerie
d’art, bois flotté, sculptures sur bois, cuivre ou
argile, maroquinerie, poteries, vannerie, verrerie,
stylistes et créateurs de vêtements enfant, des
bijoux de toute matière pour ravir vos envies.
Des producteurs du terroir : pâtisserie et pains
traditionnels, fromages, confitures, miel, vins,
croustades gasconnes, et autres douceurs
agrémenteront la promenade. Tous ces stands
seront regroupés dans le cœur historique de la
bastide : la Grange, l'Arsenal, la Place d'Armes,
autour et sous la mairie avec des animations
gratuites, originales et créatives, un grand tirage
au sort avec un séjour surprise et 5 tirages au sort
de bons d'achats de 20 € à utiliser sur l’exposition.
L’exposition sera ouverte au public de 14 h à
18 h le 20 avril et de 9 heures à 18 heures, les
21 et 22 avril.
Samedi après-midi : Inauguration du salon
artisanal
Dimanche et lundi Place d’Armes
• Atelier démonstration Nathalie St-Maxent,
création bijoux, tableaux et objets déco.
Possibilité de conception sur mesure.
• Animation de forge à l’ancienne.
Pour les enfants :
• Course aux œufs,
• De 14h à 17h : atelier stand de maquillage, atelier de création de bonbons.
• Sur les 2 jours, le Comité d’Animation propose
à toute heure l’omelette pascale, cuisinée sur
place.
Entrée :
• 1 € le samedi après-midi et 2 € le dimanche et
le lundi.
• Possibilité d'un remboursement du ticket d’entrée par certains exposants participants.
• Buvette sur place et possibilité de se restaurer
dans la cité de Navarrenx.
Focus sur deux artistes locaux participant à
l’exposition
• Nathalie Saint-Maxent, artisan verrier et créatrice de bijoux et d’accessoires déco. Dans son atelier proche de Navarrenx, elle associe sa passion
du verre à son sens de l’élégance pour réaliser des
bijoux uniques associant le verre, l’inox, l’argent
ainsi que les pierres semi-précieuses ou les perles de
culture. Elle sera aussi à votre écoute pour la conception personnalisée d’un bijou ou d’un élément de
décoration qui sauront mettre en valeur une tenue
ou apporter une touche de poésie à votre intérieur.
• Bernard Saint-Maxent, sculpteur, il donne vie
à ses sculptures qui sont mises en scène sur des
tableaux. Ses réalisations sont exposées dans plusieurs galeries en France ainsi qu’à l’étranger, réalisations toujours pleines de couleurs et de vie. Afin
que l’art reste accessible à tous, il présentera une
collection de “mini” tableaux, toujours dans l’esprit du reste de ses créations. Amoureux de la déco
tout comme son épouse, ils travaillent ensemble
à la réalisation de luminaires pour une ambiance
chaleureuse.

Voici 13 ans, il fallait sans doute un peu de culot et beaucoup d'enthousiasme pour imaginer une rencontre entre
la création contemporaine et un public éloigné des grands
centres urbains où sont habituellement concentrés ce type
d'événements.
Mais aujourd'hui, comme le dit son grand manitou
Bernard Ahano " Le VRAC a fait enfin son trou." Et ce
salon des arts contemporains touche à tout : photo, vidéo,
peinture, sculpture, céramique… Mais aussi performances
d’artistes et art conceptuel pour bousculer notre regard
sur l’art et la société.
Bernard Ahano qui n'a pas l'habitude de couper les
cheveux en quatre (on ne se refait pas, c'est un ancien
coiffeur) le dit avec son franc-parler : "On fait certes des
choix mais on prend ce qu'on aime et aussi ce qu'on n'aime pas !
On sélectionne des œuvres que je ne mettrai jamais chez moi…
Mais le but de cette manifestation, c'est de nous interpeller,
donner de la joie, montrer et développer la créativité. Bref c'est
une découverte bon enfant où le public découvre enfin autre
chose. Pendant deux jours, la créativité envahit les rues de Salies
et c'est bien ça que notre équipe veut : provoquer l'animation
dans la ville, la surprise grâce à l'art contemporain. "
Le VRAC a su créer une synergie (avec le cinéma le Saleys
par exemple voir en page 4), mêle les ingrédients (la
musique tout au long du week-end), allie la découverte
des vieilles rues salisiennes avec la modernité des œuvres.
Au final, un événement unique en son genre grâce sans
doute à une équipe malicieuse qui ne se prend pas la tête
(de l'art bien sûr) et donne à réfléchir autant qu'à se réjouir.
J-P D.

Rencontre au château d'Orion
Cinq concerts et sept conférences d'avril à octobre dans un superbe lieu chargé d'histoire

Mélina Burlaud (piano)
et Hans-Joachim Mattke
(lecture en français)
Autour de "Docteur Faustus"
de Thomas Mann
Samedi 20 avril à 19 h 30

Au cours d'une soirée musico-littéraire originale,
la pianiste franco - allemande Mélina Burlaud
et l'écrivain-conférencier Hans-Joachim Mattke
vont croiser leurs regards sur l'œuvre du célèbre
écrivain allemand Thomas Mann, auteur de
“La mort à Venise”, qui accorde dans son
ouvrage "Dr Faustus" une place prééminente
à la musique. Mélina Burlaud interprétera des
œuvres de Beethoven et de Schonberg, omniprésents dans ce roman.
Hans-Joachim Mattke, quant à lui, ponctuera ce
concert par des lectures d'extraits de ce roman,
faisant écho au piano. La pianiste jouera la dernière sonate de Beethoven, un monument de la
musique classique, qui, selon Romain Rolland, est
“l'une des paroles les plus hautes qui soient sorties de
la bouche de Beethoven”.
Elle proposera aussi un voyage initiatique dans
l'univers de la musique sérielle de Schönberg et
son nouveau langage musical.

Sur une crête béarnaise face aux Pyrénées, il est
un lieu synonyme de culture et d'émotion. Le
Château d'Orion a ceci d'extraordinaire qu'après
avoir connu un glorieux passé (la famille Reclus,
le siège des maquisards), il continue de s'adresser à notre intelligence. L'association Rencontre
d'Orion propose ainsi pour la douzième année
une saison très éclectique avec 6 concerts et 7
conférences. Une délectable alchimie donnera
à écouter des locaux (Mélina Burlaud pianiste,
Aurore Méchain, directrice du musée des Beauxarts de Pau) et des invités venus de plus loin
(Laure Adler, journaliste productrice à France
Inter après avoir dirigé France Culture). Le cadre
est superbe et après le chant, la musique et les
discours, l'association achève de ravir nos sens
avec un cocktail où les musiciens se mêlent au
public. Du cœur et de l'esprit en pleine campagne
béarnaise.
L’objectif est de faire vivre la culture dans ce lieu
exceptionnel qu’est le château d’Orion, de créer
un lieu de rencontres et d’échanges qui participe à la dynamique du territoire, mais aussi de
travailler à la diffusion de la culture franco-allemande et européenne.
J-P D.

"L'art ne constitue
pas une puissance,
il n'est qu'une
consolation"
Thomas Mann.

Denis Grozdanovitch,
Dimanche 7 avril à 17 h
Du “Petit traité de désinvolture” en 2002 jusqu'au
“Génie de la Bêtise” (2017) en passant par “L'art
difficile de ne presque rien faire” (2009), Denis
Grozdanovitch, a conquis un public qui le suit
avec un enthousiasme paisible et une attention
sereine.
C'est que ses livres (14 à ce jour) procurent au
lecteur cette jubilation délicieuse de la formulation impeccable. Mais oui se dit-on ravi, c'est
exactement ça ! Pas un mot à ajouter à retirer !
Moins pessimiste que Cioran, moins méthodiquement paradoxal qu'Alexandre Vialatte,
il traverse la prose délicate du “presque rien”
avec une élégance pleine d'une ironie inhabituelle dans la méditation littéraire.
C'est qu'une longue pratique des raquettes lui
a donné un grand sens ludique. Champion de
France junior de tennis en 1963, il est ensuite
champion de France de squash et de paume,
comme il l'a raconté dans “De l'art de prendre la
balle au bond”.
Il nous présente son nouvel opus intitulé “Dandys
et excentriques, les vertiges de la singularité”.
(Grasset, 2019).
Site : www.rencontre-orion.org
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Avril avec Lacaze
aux Sottises
Le centre expérimental des arts de la rue, du
cirque et du développement durable en PyrénéesAtlantiques situé sur la commune d'Orion entame
sa 11e année d’activité.

Le Saleys participe depuis longtemps au
Festival Art en Vrac en organisant une
programmation spécifique de films autour
des arts, en amont et pendant le festival.
En tant que structure culturelle ancrée à
Salies-de-Béarn, il est primordial, pour le
cinéma, de collaborer aux initiatives artistiques de notre territoire, de mettre en
lumière des artistes avant-gardistes, des
artistes reconnus et aussi de soutenir les
acteurs locaux.
Cette année, nous avons mis à l'honneur
Jean Michel Basquiat, artiste de renommée
mondiale.
Le 4 avril à 20 h 30, ne manquez pas la
rencontre avec Denis Do, diplômé de la
célèbre école des Gobelins et réalisateur
de Funan, film d'animation qui a été couronné au Festival d'Annecy. C'est un chef
d'œuvre qui réussit à garder une candeur
enfantine malgré la noirceur du sujet (la
survie d'une jeune mère durant la révolution Khmère rouge).
La semaine du 10 avril, un coup de maître,
film argentin qui vous fera découvrir
Arturo, propriétaire d'une galerie d'art
à Buenos Aires qui représente Renzo,
peintre loufoque et torturé. Entre fable
comique et thriller, son réalisateur, Gaston
Duprat, nous offre un film réjouissant et
jubilatoire.
Pendant le Vrac, vous découvrirez deux
artistes mondialement reconnu, Andy
Goldsworthy, célèbre pour son travail
éphémère et permanent avec la nature,
Le Land Art. Penché dans le vent est
un voyage créatif qui nous transporte
d'Écosse au Brésil en passant par le Sud
de la France et Pablo Picasso, un des plus
grands et prolifiques artistes au monde.
Le documentaire Le jeune Picasso se
concentre sur ses jeunes années, son éducation et les leçons qui lui ont permis d'accomplir l'extraordinaire ; il nous amène à
Malaga, Barcelone et Paris.
Les séances du matin sont offertes par le
Vrac…
Nous vous souhaitons de belles découvertes, de belles rencontres auprès de tous
les artistes, dans les rues et sur l'écran de
cinéma de la ville !

11, 12 et 13 avril avec les Chancaires de Saint-Pé-de-Léren.
Thème de l’édition 2019 :
le feu
lo huec
Jeudi 11 avril

- Journée des enfants,
La journée de liaison en occitan (ÒC), projet qui
permet d'accueillir 300 collégiens et lycéens le
jeudi 11 avril.
Les journées des enfants, projet qui permet d'accueillir 400 écoliers le jeudi 11 avril.
Au programme, des ateliers artistiques, les
métiers du feu, un spectacle, le bal des enfants.
- Soirée :
Ouverture en musique et chants.
Écoles de musique : Asec de Sauvatèrra, los
Chancaires de Sent Pèr de Lèren.
Restauration
Spectacle de cirque, chant, théâtre : Amapola,
spectacle “Polymorphe ”.
Organisé en partenariat avec Lacaze aux Sottises.
Projection de films sur le feu, thématique du
Primtemps 2019.
Collectages de tranches de vie locale, en occitan.
Réalisation Caroline Dufau.
Les feux en Gascogne, réalisation Patrick Lavaud.

Vendredi 12 avril
- Journée des enfants
Les journées des enfants, projet d'accueillir
500 écoliers le vendredi 12 avril.
Au programme, des ateliers artistiques, les
métiers du feu, un spectacle, le bal des enfants.
- 19h Soirée :
Ouverture en musique et chants avec les musiciens de l’école de musique associative des
Chancaires .
Restauration

Venez découvrir le poêle écologique
à granulés sans électricité

21h30 : Concert, avec Alidé Sans, chanteuse occitane de la Vath d'Aran.
Bal avec Bilaka Dantzaldia, le répertoire basque
dans tous ses états !
Bal : A tu a Jo, rencontre de quatre défricheurs,
entre rock, musique improvisée, et rondèus bien
trempés.
Juke Box feat. cantèra nueitiva : de tout bois faisons feu, ACDC et JJ Goldman peuvent trembler.

Renseignements et Devis gratuits

Samedi 13 avril

Poêles bois et granulés - Poêles mixtes
Chauffage central
Ramonage et entretien

- Matin :
9 h : Ateliers de danse (Los Chancaires), de chant
à danser (Joan Francés Tisnèr). On s'échauffe pour
le tralh du Primtemps.
Passejada du Primtemps, sur la thématique du
feu, dans le village, l'évolution du rapport au feu,
s'appuyant sur la toponymie locale, les rencontres
au fil de la balade.
12 h 30 : Le repas

Nouveau à Susmiou

Antonietti

&

Fille

11, route de Bayonne - Parking Intermarché
SUSMIOU
05 59 66 26 47 - 05 59 39 87 01
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Le printemps de l'Arribère
- Après-midi :
14 h 30 : Chasse au trésor, pour les enfants, sur la
thématique du feu.
Tralh de danses chantées : on danse et chante
le plus longtemps possible sans s'arrêter, 2h10
record à battre, jusqu'à avoir... les jambes en feu !
18 h : Spectacle, création des Chancairòts, la jeune
relève, le groupe des enfants de la troupe de
danses avec musique, danse, danse sur échasses,
chants, autour de la thématique du feu.
- Soir :
20 h : Repas
21 h 30 : Spectacle de création, Arbo Huec.
Une création originale de la section musique trad
du conservatoire de Pau et de la troupe de spectacle des Chancaires de Sent Pèr de Lèren, danse,danses sur échasses, musique, chants.
Bal : Partida de Sonsainas, ils seront 3 artistes
musiciens sur le ring, chacun sa vielle à roue, chacun son groove !
Bal avec Farce Dure, quand les bourrées s'enlacent, et s’éprennent de riffs lancinants, le
baryton gronde, les fûts résonnent.
- Nuit :
Juke Box feat. cantèra nueitiva : de tout bois faisons feu, ACDC et JJ Goldman peuvent trembler.

Les Chancaires
Les échassiers
Le festival est créé et organisé tous les ans par
l’association Chancaires de Saint-Pé-de-Léren :
implantés aux confins des gaves de Pau et d’Oloron, entre Peyrehorade et Salies-de-Béarn, les
Chancaires (échassiers) œuvrent depuis plus de
soixante ans pour la transmission de la culture
locale. Danses, chants, échasses pour petits et
grands, création de spectacles, école de musique,
cours de langue… Cette même équipe traverse
la Gascogne en échasses au mois d’août, avec
le projet de la Chancada, pour découvrir le territoire et rencontrer ceux qui le font vivre, pour
connecter les ingrédients de l’expression d’une
culture locale avec la langue occitane gasconne,
de manière ouverte, enracinée et créative.
Lo hestenau qu’ei creat e organizat tot an per l’associacion Chancaires de Sent Pèr de Lèren. Aus
estremaus deus gaves de Pau e d’Auloron, los
Chancaires que s’i hèn dempuish shishanta ans tà
la transmission de la cultura nosta : danças, cants e
chancas taus petits e grans, creacion d’espectacles,
escòla de musica, cors de lenga… L’equipa que
trauca Gasconha au mes d’aost, a chancas, dab lo
projècte de la Chancada, entà descobrir lo territòri
e encontrar los qui’u hèn viu, entà conectar los
ingredients de l’expression d’ua cultura locau dab
la lenga occitana gascona, d’un anar ubèrt, enradigat e creatiu.

Les Chancaires invitent Lacaze aux Sottises pour
la 2e année consécutive à participer à la soirée
d’ouverture de la 13e édition du festival Lo printemps de l’Arribèra, l’occasion de mettre en dialogue différentes cultures.

Jeudi 11 avril à 20 h
à Saint-Pé-de-Léren

Barda cie - Amapola
POLYMORPHONIE Polyphonie,
chant du monde - 60 min - tout public

Ce sextet féminin chante en polyphonie des
chants du monde arrangés par ses soins. Un set
non seulement vocal mais aussi corporel, plein
d’humour, de sensibilité, de poésie et d’enthousiasme. Par le conte, le cirque, le jeu, les instruments, elles ajoutent une autre vie dans leurs
chants. Une mise en scène dynamique et originale, atypique. Amapola, c’est la rencontre de six
femmes de disciplines artistiques différentes. Le
cirque, le clown, le conte y trouvent leur place,
en douceur. Ainsi est né un spectacle où le chant
évolue autant dans la musique que dans le corps
et l’espace.
Prix libre à partir de 5 €.

Samedi 27 avril,
Maison LAcaze, ORION

AG FESTIVE !
Sous le chapiteau
à partir de 21 h

Gratuit pour les adhérents - Tarif plein 10 € - tarif
réduit 8 € - tarif enfant 5 € (-12 ans) Réservation
conseillée - Bistrot et P’tite resto sur place.
Assemblée Générale - 18 h. Cette assemblée se
clôturera par un verre de l’amitié !
Soirée d’inauguration du chapiteau – 21 h Afin
d’inaugurer et de remercier les donateurs qui ont
permis l’acquisition du chapiteau de Lacaze aux
sottises, nous organisons une soirée au sein de
notre théâtre ambulant, avec une programmation
pleine de… surprises !

Dans les communes
NAVARRENX

Festival bastides enchantées
L'association Bastides 64 renouvelle le Festival
des Bastides Enchantées qui aura lieu du 5 juillet
au 11 août. La finale se déroulera le 11 août à La
Bastide-Clairence. Le principe est d'accueillir
en présélection des groupes de chants basques,
béarnais et bigourdans.

libérées de l'autorité des hommes. Elles géraient
leur communauté, solidaires, libres, et leurs
relations avec le clergé qui ne voyait pas d'un
bon œil leur indépendance. La vieille Ysabel qui
connaissait tous les secrets des plantes et des
âmes, veillait sur les lieux. L'arrivée de Maheut
allait troubler leur quiétude et les mettre en
danger. Il leur faudrait se battre.
Aline Kiner l'auteure du roman a été journaliste puis romancière. Passionnée d'histoire du
Moyen Âge, elle nous offre une fresque palpitante et résolument moderne.

mesurer la poésie du Franco-Polonais, capable
d'enchanter son auditoire avec son saxo tout
comme de permettre à plein de groupes de se
produire sous la tour Brana du village. Et puis
un auteur qui adore les chats et les met en scène
dans un polar ne peut pas être complètement
mauvais… Son dernier ouvrage "La nuit des
longs boudins" n'est pas pour les pisse-froids.
Bref, avec Janusz Malik, la vie est trop courte
pour créer triste. Toutes ces bonnes choses et
renseignements à retrouver sur son site lejardindespoetesetdesanges.com

Alice Larregaray
de la bibliothèque de Sauveterre

SALIES-DE-BÉARN

Pour plus de détail, s'adresser au secrétariat de
mairie au 05.59.66.10.22 ou par mail à Bastide
64 : secret@bastides64.org. Les lieux de pré-sélection seront Navarrenx le 5 juillet, Arzacq le
12 juillet, Bruges le 19 juillet, Garlin le 26 juillet,
Montaut le 3 août et Rébénacq le 9 août.

Autour du lavoir

En Aban
Depuis 10 ans, l'association salisienne En Aban
propose des stages de modelage, sculpture sur
pierre et sur bois, animés par un professeur
diplômé, ceci dans une ambiance extrêmement
conviviale.

Guilde des peintres
La Guilde des peintres réunit des peintres amateurs dans un atelier d'initiation aux différentes
techniques du dessin, de la peinture et aussi de
l'histoire de l'Art. L'association dispose de trois
ateliers répartis comme suit :
- Cours pour adulte avec professeur le lundi de
14 h 30 à 16 h 30.
- Cours pour enfants avec professeur le mercredi
de 16 h à 17 h 30.
- Atelier de dessin d'Art vivant avec modèle,
sans professeur, chaque premier samedi du mois

SAUVETERRE-DE-BÉARN

En 2019, ces stages se dérouleront sur deux
week-ends : soit les 4 et 5 mai et les 29 et 30
juin. Ces stages s'adressent à plusieurs niveaux,
y compris débutant de 18 à 78 ans, voire plus !
Les outils et les matériaux sont fournis. Les
horaires du stage sont de 9 h 30 à 17 h 30, le
samedi et le dimanche. Le but recherché est que
chaque stagiaire parvienne à l'aboutissement
de son projet au terme du week-end. Le repas
de midi, style “Auberge Espagnole”, est un
temps fort qui permet des échanges fructueux
entre les participants.

Théâtre
“Vous avez été choisi(e) pour être l’héritier
d’une grande fortune, si la proposition vous
intéresse, présentez-vous au 32 Allée des
Mimosas.” Tout le monde a, un jour, rêvé de
recevoir une telle proposition, mais lorsque
plusieurs postulants reçoivent le même courrier, comment les départager ?

SALIES-DE-BÉARN

SALIES-DE-BÉARN

CASTETNAU-SUS

L’association “Le lavoir”, créée pour restaurer
cet élément du patrimoine salisien, se mobilise
pour rassembler les fonds nécessaires à la deuxième partie du chantier : la couverture.
En décembre, une magnifique charpente a été
érigée au-dessus des bacs de pierre où venaient,
autrefois, les lavandières. Le dimanche 14
avril, à 18h, au Temple, l’association organise
un concert-spectacle original où se mêleront
musique, théâtre, poésie, chant, danse traditionnelle et contemporaine.
À l’issue du spectacle, les artistes inviteront le
public à les suivre en musique dans un passerue qui les mènera jusqu’au lavoir où il sera
possible de se restaurer et de passer un bon
moment de convivialité. Pour le concert, participation libre au profit de la reconstruction du
lavoir.

ANDREIN

En ce début de printemps, voilà comment s’introduit la nouvelle pièce de théâtre jouée par la
troupe des Bouffons de Castetnau. La pièce s’intitule “La course à l’héritage” et sera présentée
à la salle des fêtes de Castetnau-Camblong le
samedi 6 avril à 20 h 30 et le dimanche 7 avril à
15 h. Ces deux représentations “désopoilantes”
sont organisées par l’association des parents
d’élèves du RPI Castetnau-Sus. Comme chaque
année, depuis plusieurs décennies maintenant (!), petits et grands sont invités à venir
s’esclaffer copieusement en regardant les comédiens s’en donner à cœur joie dans la fantaisie
et la rigolade. Cette fois, ce sont donc plusieurs
prétendants à un héritage qui se retrouvent
convoqués pour participer à une sélection :
dans cette course à l’héritage, les malheureux
candidats auront à subir un certain nombre
d’épreuves toutes plus incongrues les unes que
les autres. Ainsi, Eléonore la vieille fille coincée, se retrouvera déguisée en Zorro, Georgette
l’aguicheuse en chaperon rouge, alors qu’Henri
l’agriculteur, se déguisera en bébé…. Jusqu’où
peut-on aller pour s’enrichir ? Qui tire les
ficelles de tout ça ? Un heureux dénouement
nous l’apprendra !
Des situations aussi cocasses que les dialogues
dans cette joyeuse comédie.
Entrée : 8 euros. Buvette et gâteaux sur place.
Los Amics de l’Escola

La participation à un stage autorise les personnes à fréquenter par la suite l'atelier de
sculpture les après-midis des lundis et jeudis essentiellement ainsi que du samedi, sur
demande spécifique. Les personnes intéressées
peuvent contacter l'association au : 06 20 18 78 20
pour plus de détails. Le prix d'un stage est de
60 euros pour les deux jours.

OGENNE-CAMPTORT

GESTAS

Le trail

Des femmes libres au Moyen Âge
La nuit des béguines nous entraîne dans un
Moyen Age méconnu. Paris 1310. Le spectre
de l'hérésie hante le royaume. L'Inquisition
triomphe et condamne les malheureux à être
brûlés vifs. Le roi Philippe le Bel s'acharne
contre les Templiers riches et puissants.
Dans cette atmosphère violente, un havre de
paix : le grand béguinage. Saint-Louis soucieux
de protéger les femmes seules fit construire ce
quartier. Des centaines de femmes y vivaient

Janusz Malik
À La Gazette, on adore Janusz Malik : peintre,
musicien, jardinier, écrivain… ce bonhomme
malicieux et très entreprenant (quand est-ce
qu'il dort ?) fourmille d'idées et de réparties
désopilantes. Il faut aller se promener dans son
"Jardin des poètes et des anges" à Gestas pour

Le trail de la Heste d'Andrein aura lieu cette
année le 14 avril. Il y aura deux courses et deux
marches. Les marcheurs démarreront à 9 h et
les coureurs à 10 h sur des parcours de 8,5 km
et 13 km.
Âge minimum requis : 16 ans pour le 8,5 km, 18
ans pour le 13 km. Le droit d’inscription est fixé
à 10 euros pour 13 km et à 8 euros pour 8,5 km.
Les inscriptions sont à faire en ligne sur le
Pb-Organisation qui s’occupe également du
chronométrage. http://www.pb-organisation.
com/.
Il y aura une majoration de 2 euros pour les
inscriptions le jour de l’épreuve. Seront récompensés les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes du 13 km et 8,5 km. À la suite
des courses, un tirage au sort aura lieu avec de
nombreux lots à gagner.

Un nouveau maire
Seul candidat en lice, Sébastien LAPEYRE a
été élu maire d’Ogenne-Camptort et prend
la succession de Joseph MATHEU. Il était
déjà conseiller municipal depuis les élections
de 2014. M. LAPEYRE vient par ailleurs de
prendre la responsabilité de la création d’une
agence pour le compte du groupe SNEF. Cette
agence qui couvre tout le sud Aquitaine sera
spécialisée dans les techniques du froid et de la
climatisation et opérera auprès des entreprises
du sud Aquitaine.
Les horaires d’ouverture de la mairie ont changé, les permanences sont désormais assurées les
lundis de 16 à 18 heures et les mercredis de 14
à 18 heures.
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PRÉCHACQ-NAVARRENX - LAY-LAMIDOU
SAUCÈDE

- J’ai dû rêver trop fort de Michel Bussi
- D’une vie l’autre de Martine Delomme
Romans étrangers
- Une éducation de Tar Westover
- La Fille au sourire de perles
de Clémantine Wamariya
- La Fille du marchand de saphirs
de Dinah Jefferies
Romans régionaux
- La Promesse de Lucile d'Albert Ducloz
- L’Auberge du gué de Jean Siccardi
- Pour l’amour de Lauren
de Karine Lebert (T.2 des Amants de l’été 44 )
- L’Enfant des Soldanelles de Gérard Glatt

•Dimanche 14 avril
- 10 h 45 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
avec apéro pour les villageois.
- 12 h 30 : Repas animé ; inscription avant le mardi
9 avril auprès de Marine au 06 47 30 89 85 ou de
Vincent au 06 48 88 18 81 (Adulte : Croustillant
de chèvre chaud, entrecôte grillée, gratin dauphinois, fromage, fondant au chocolat, pain, vin, café,
15 €/Adulte. Enfant : Charcuterie, steak frites,
dessert 10 €/enfant).

SAUVETERRE-DE-BÉARN

Romans policiers
- Jeu de massacres de James Patterson
- Exhumation de Jonathan Kellerman
- Présumée disparue de Susie Steiner

SAUVETERRE-DE-BÉARN

Canoë-Kayak
L'U.S. Sauveterre Canoë Kayak organise une compétition officielle de slalom niveau Nationale 3 le
dimanche 22 avril, et le lundi 23 avril, un slalom
régional. Les deux courses sur le bassin de l'Île de
la Glère.

BARRAUTE-CAMU

BARRAUTE-CAMU

Corruda de Preishac d’aci
La date de la troisième édition organisée par le
comité des fêtes sur les sentiers des villages de
Lay-Lamidou, Saucède et Préchacq-Navarrenx
est fixée au dimanche 7 avril 2019. Les épreuves
proposées sont les suivantes :
- Course nature de 16 km - Départ 9 h 00.
- Marche nature de 9,900 km- Départ 9 h 15.
- Course nature de 9,900 km - Départ 9 h 30.
- Course enfants de 700 m ou 1 400 m,
départ 11 h 30.
De nombreux concurrents viendront se préparer
pour d'autres échéances plus ou moins importantes. Pour cela, deux parcours différents : le premier une course nature de 16 km avec dénivelé
de 350 mètres ; la seconde course de 9,9 km de
niveau facile et un dénivelé de 150 mètres ; voilà
le programme qui attend les coureurs qu'ils soient
compétiteurs ou simples sportifs du dimanche.
La marche est de 9,9 km sur le même parcours
de la course nature, elle sera chronométrée pour
ceux qui le souhaitent (inscription et dossard).
La course enfant qui se déroulera sur un circuit
sécurisé permettra à tous les enfants d'être récompensés. (700 m et 1400 m). C'est sur l'accueil et
la convivialité que les Préchacquais insisteront
autour des nombreuses familles et sportifs venus
passer un moment.
Retrait des dossards:
À la mairie de Préchacq-Navarrenx
- 8 h 45, le dimanche matin pour le 16 km - Trail.
- 9 h, pour la course 9,9 km et marches. Inscrivezvous pour la marche chronométrée.

Tour Monréal
La Tour Monréal : horaires proposés à partir du
16 avril, du mardi au samedi de 14 h à 18 h, en
juillet et août du mardi au samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, et bien sûr toujours pour les personnes qui prennent rendez-vous dès qu’elles
sont plus de quatre au 06 70 36 79 05.
Le bulletin n° 31 des Amis du Vieux Sauveterre
va sortir fin mars, tous les adhérents vont recevoir une version papier, il sera en vente à l'association, à l'Office de Tourisme de Sauveterre et au
Chiquito. Une version en ligne figurera sur le site
amis-sauveterre.fr.

CARRESSE-CASSABER

No comment
La cabane des pêcheurs de Camu avait bien trente
ans. Emportée par une des dernières crues, elle
avait été rénovée par les amoureux de la pêche
qui voulaient fêter ça le 10 mars.
Dans la nuit du 5 au 6 mars, un ou des individus,
muni(s) de pneus et d'un liquide inflammable y a
(ont) mis le feu. Photos avant et après ci-dessus.
Des commentaires ?
Pas de commentaires.

MÉRITEIN

En fin de matinée, un repas convivial, sera proposé par le comité (participation de 8 €, mais gratuit
pour les concurrents !).
Inscription sur le site : www.pyreneechrono.fr

NAVARRENX

Trail
La deuxième édition du trail de l’Arriu se déroulera sur Carresse-Cassaber le dimanche 7 avril.
Cette année, 3 parcours vous seront proposés :
8,5 km, 12,7 km et 17 km. Les inscriptions se font
sur le site Octemps et les inscriptions sur place
seront majorées. Comme l’an passé, nous vous
proposerons une marche non chronométrée de
8,5 km avec inscription sur place. Autre nouveauté, cette année, 1 € par inscription sera reversé à
l’association Yo’N Mouv afin de permettre à Yoen
atteint de lissencéphalie de participer à des événements sportifs.

Laure Keesing
"Qu'avez-vous pour me divertir ?" est un dialogue humoristique inventé par Laure Keesing
entre 3 personnages situés au-dessus de la planète Terre et qui sont à l'origine de la création du
monde. Ils passent le temps, penchés avec intérêt
sur le monde, qu'ils observent et commentent
suite à leurs expérimentations déroutantes. La
jeune femme a de l'imagination pour mêler ses
questionnements existentiels à un humour à la
Raymond Devos.
Les points de vente : "Créativ'Thé à Salies, à la
Boutique 4 Saisons à Sauveterre, à la librairie
Escapade à Oloron, à l'Espace culturel Leclerc à
Oloron et Orthez, à la Librairie Tonnet à Pau.
Plusieurs journées dédicaces sont programmées :
- samedi 9 mars de 14 h à 18 h à l'Espace Culturel
Leclerc d'Orthez
- vendredi 29 mars de 17 h à 19 h à la librairie l'Escapade d'Oloron
- le week end du 25 et 26 mai à l'occasion du salon
du livre à Oloron
Pour lire un extrait, aller sur la page Facebook
L'Idée de Dire, dans "A propos" puis cliquer sur
le lien internet.

NAVARRENX

NAVARRENX

Fêtes du village

Le choix des bibliothécaires
Romans français
- Deux sœurs de David Foenkinos
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•Samedi 13 Avril
- 13 h 30 : Concours de pétanque ouvert à tous
10€/équipe nombreux lots.
- 19 h : Apéro suivi du repas inscription sur place
jusqu'à 21 h 30 (Assiette de gésiers, lomo, frites,
fromage, tarte aux pommes, pain, vin, café 10 €/
Adulte).
- 23 h : Bal animé par le podium K-Liente.

Tournoi de foot
Vide-grenier
Le SCAN (Sporting Club Audaux-Navarrenx)
Basket organise un vide-grenier le jeudi 30 mai
à la salle des sports de 9 h à 18 h. Tarifications
(intérieur & extérieur): 3 € le mètre linéaire / 2 €
la table (2 m) Renseignements et Inscriptions
07.85.54.68.35.

Le stade navarrais football propose un tournoi
de foot en salle ouvert à tous le samedi 20 avril à
9 h 30 à la salle de sports. Catégories : de 15 ans à
seniors. Prix par équipe : 50 €. Possibilité de manger sur place à midi. Remise des prix à 18 h 30.
Inscriptions et renseignements au 06 31 60 68 69
ou 06 79 40 53 44.

L'Épicerie Sans Fin,
un lieu de rencontre
incontournable
Depuis juin 2016, l'Épicerie Sans Fin, installée
dans la “Maison Léon Bérard” à Sauveterrede-Béarn, est un lieu associatif convivial animé
par les habitants, producteurs et artisans du
territoire.
Son espace de vente en circuit-court est dédié à
la production locale et propose au quotidien des
produits sains, de saison et à des prix accessibles
à tous.

La Station aidera Emmanuelle
à se lancer
À l'occasion de la Journée internationale de la
Femme le 8 mars dernier, La Station avait lancé
un appel à projet pour un "Entrepreneuriat au
féminin".
Pour postuler, il fallait :
- être une femme de plus de 18 ans
- résider en Béarn des Gaves ou que le projet soit
en Béarn des Gaves
- ne pas avoir lancé son activité.
Le projet retenu permet d'obtenir :
- accès libre à La Station pendant 1 an
- 
programme d'accompagnement sur mesure
(coaching)
- appui technique (recherches de financement,
subvention ...)
Emmanuelle Séguy a vu son projet retenu par la
commission économique de la Communauté de
Communes.
Emmanuelle Séguy : "J'ai 35 ans et je suis maman
de deux enfants de 9 et 5 ans. Je suis rentrée à Planfor
à Mont-de-Marsan il y a 10 ans pour m'occuper de la
jardinerie en ligne. Curieuse et touche à tout, je repère
facilement les axes d'amélioration stratégiques, ce qui
nous a permis de multiplier par 10 notre chiffre d'affaires en 10 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre mes
compétences au service des entreprises de la région car

j'éprouve le besoin de revenir sur mes terres basques
et béarnaises. C'est pourquoi j'ai fait le choix de créer
mon entreprise de conseil en management des organisations et accompagnement des chefs de TPE et PME,
qui sont malheureusement souvent isolés dans leur
quotidien."

Chaque samedi matin, un producteur vient livrer
les commandes faites en amont : volailles, poissons de rivière, cuisine du monde avec des ingrédients locaux, etc.
L’espace de vie, le salon-salle à manger, réserve un
accueil inconditionnel aux habitants et nouveaux
arrivants qui s'y rencontrent et échangent autour
d’une boisson. On y trouve des livres, magazines,
revues, informations sur la vie locale …
On y partage idées et recettes de cuisine, conseils
et sensibilisation à l'alimentation saine et au bien

manger, savoirs et savoir-être, par le biais d’ateliers thématiques : soirées en partenariat avec le
cinéma associatif de Salies-de-Béarn, ateliers jardin et alimentation avec les petites classes des
écoles et le RAM de la commune, atelier couture, vannerie, Communication Non Violente,
consommation éco-responsable, échanges culturels et bilingues franco-anglais …
Animé par l'envie de recréer du lien et de retrouver un mode de vie plus humain, le projet est
porté collectivement. Il donne l'occasion à chacun
d'exprimer ses qualités propres, sa créativité et
ses valeurs. Il donne aussi l'opportunité de s'enrichir de nouvelles pratiques améliorant la qualité
de vie.
On vous attend !
L’Épicerie Sans Fin, 2 rue Léon Bérard,
64390 Sauveterre-de-Béarn
lepiceriesansfin@gmail.com
09 86 60 56 51
Ouvert du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h
Samedi de 9 h 30 à 13 h.

LES PROJETS EN LICE
Emmanuelle Séguy, activité de conseil en management des organisations et accompagnements
des chefs de TPE-PME ; Sophie Chatton, librairie itinérante sur le territoire des PyrénéesAtlantiques ; Élisabeth Lamy, formatrice et
animation de conférence ; Cécile Ravidat, photographe indépendant et développement de la
photothérapie ; Astrid Rioland, ouverture d'un
cabinet de Brain Gym/Kinésiologie ; Patricia
Lavielle, amélioration de l'assiduité et de la
concentration dans les écoles primaires et collèges ; Alexandra Monseau, relooking mobilier,
customisation de vêtements et vente de pigments naturels ; Louise Frugier, ouverture d'un
café concept, brocante, décoration, coworking ;
Christelle Eberhard, ouverture d'une boutique
de bien-être ; Fatima Girouard, commercialisation d'ameublement et d'agencement ; Aline
Sailly, création d'un centre de formation en dermopigmentation esthétique ; Amy Lane, développement du tourisme de bien-être ; Laurence
Saphores, ouverture d'un café librairie.

ETCHEGINTZA
MATÉRIAUX

Portes ouvertes

Formations

 Samedi 13 Avril 2019 de 9h à 12h 
◆ 3e Professionnelle
◆ 2nde Professionnelle SAPAT

Thermalisme - Socio-esthétique

◆ 2nde Générale et Technologique
◆ Bac Techno “Services Aux Personnes”
◆ Formation adulte

- DE d’Aide-Soignant
- DE d’Auxiliaire de Puériculture
- Préparation aux concours paramédicaux

2019,
Jusqu’au 30 avril wroom,

avant le réagencement de notre sho
venez profiter de notre déstockage de

- 30 à - 50
%

% sur nos articles
d’expo.

Meubles de salle de bain,
sanitaire, carrelage (fin de série)
Électroportatif,
menuiserie, peinture …

SAINT-GLADIE CASTENAU-CAMBLONG
05 59 38 51 41
05 59 66 12 03
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Conseil d'administration 2019

Guylaine : Responsable qualité, comptable.
La Picsou de la bande, pas un centime ne lui
échappe…

Laurence : Résa, groupe, site internet, et puis
tout le reste ! C’est notre couteau suisse à l’humour tranchant…

Audrey : Assistante qualité, conseillère en séjour.
Des qualités jusqu’au bout des ongles !…

L'Office
de Tourisme

Co-présidentes :
Alexandra Ducourneau, Art and com
et Céline Sartolou, Instant détente à Lay-Lamidou
Secrétaire et trésorière :
Patricia Enault, Auberge du Bois.
Secrétaire et trésorier adjoint :
Lionel Foucaud, Carrefour Express.
Membres du conseil d'administration :
Alain Gelard, De Par'Empart - Sus.
Laetitia Spaggiari,
Au fournil des délices – Susmiou.
Joël Bourrouilh, La taverne de Saint-Jacques.
Éloïse Guillentéguy, Opti'soins - Susmiou.
Thierry Roulon, Agence Axa.
Sébastien Puharré, Du grain à la tasse.

SAUVETERRE
Cécile : Notre déesse ! On ne sait pas exactement
ce qu’elle fait, mais elle en fait des tonnes !

Dany : Résa, groupe, accueil presse, mais certainement pas la compta !…

se présente

Clara : Réseaux sociaux, conseillère en séjour,
accompagnatrice groupe. Elle a des dossiers sur
tout le monde, du coup on reste sympa avec elle

Julie : Animatrice réseau pro, régisseuse taxe
de séjour, conseillère en séjour, accompagnatrice
groupe. Une pêche… mais un humour qui ne fait
rire que les groupes du 3e âge !…

tourisme sur plusieurs projets touristiques : communication, accueil, plan local de randonnées,
hébergement, … C’est très intéressant et stimulant de préparer l’avenir du territoire.

ment, guidage de groupe, maîtrise de nouveaux
logiciels… et mettre en place tous les nouveaux
projets ! Nouveaux projets !

À vos côtés, Cécile Bergez Casalou, directrice de
l’office de tourisme du Béarn des Gaves depuis
2009. Cécile, pouvez-vous nous en dire un peu
plus concernant le fonctionnement ?

Claude Serres-Cousine, vous êtes maire de Saliesde-Béarn et vous avez également une autre
casquette qui vous tient tout autant à cœur :
président de l’office de tourisme du Béarn des
Gaves.
Claude Serres-Cousine : Et oui ! Le tourisme en
Béarn des Gaves c’est plus qu’important. Notre
joli coin de France vaut le tour et même le détour.
Pouvez-vous nous parler un peu plus de l’office de
tourisme et de son organisation ?
CSC : Depuis le 1er janvier 2017, la compétence “promotion du tourisme” revient à la
Communauté de Communes du Béarn des
Gaves. L’office de tourisme est désormais un
Établissement Public Industriel et Commercial.
Je suis le président de la commission tourisme et,
avec d’autres élus et des professionnels du tourisme (responsables restaurants, hébergements,
musées, sites de loisirs, artisans,…), nous travaillons en ateliers avec le personnel de l’office de
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Élodie : Conseillère en séjour, accompagnatrice
groupe. Petite par la taille, mais elle sait se faire
entendre des groupes qui lui obéissent au doigt
et à l’œil…

Cécile Bergez Casalou : L’office de tourisme
du Béarn des Gaves c’est 3 accueils : Navarrenx
sur la place des Casernes, Salies-de-Béarn au
rez de chaussée de la mairie place du Bayaà et
Sauveterre-de-Béarn sur la place Royale. L’équipe
est à l’heure actuelle 100 % féminine, nous sommes
8 salariées en CDI et à temps plein, réparties sur
les 3 sites (2 salariées à Navarrenx, 5 salariées à
Salies-de-Béarn et 1 salariée à Sauveterre-deBéarn). En moyenne, la fréquentation moyenne
annuelle de nos accueils est de 47 000 personnes.
Sachant que tout le monde ne rentre pas dans un
office de tourisme … on parle de 1 touriste sur 9
qui entre dans un OT ! Ce qui prouve bien l’attrait
touristique de notre territoire.
Cécile, la question qu’on a souvent dû vous
poser : Qu’est-ce qu’on fait l’hiver dans un office
de tourisme ?
CBC : Rassurez-vous, on ne s’ennuie pas, bien au
contraire ! On prépare la saison suivante, on refait
nos éditions : guides accueil et plans en français,
anglais, espagnol, on en profite pour suivre des
formations : habilitation au classement d’héberge-

Vous pouvez nous en dévoiler quelques-uns ?
CSC : Parce que c’est vous alors ! Nous avons
relooké le site internet : www.tourisme-bearngaves.com . Il sera décliné en anglais et en
espagnol. Nous finalisons notre Pass du Béarn
des Gaves, un pass de bons plans destiné aux
touristes et distribué par les hébergeurs, ainsi que
le programme de nos excursions du vendredi
après-midi.

Conseil d'administration 2019
Coprésidents : Chloé Chabrier, Bar restaurant
de la mairie et Tom Joubard, TEJI Graphisme et
communication.
Trésorier : Sylvain Hontas, expert-comptable i5
Consulting.
Trésorier adjoint : Yann Vincent, Nature et Jardin.
Secrétaire : Evelyne Pouyau, Clin d'œil studio.
Secrétaire adjoint : Alain Lambezat, Peintures.
Membres du conseil d'administration :
José Duarte, Boulangerie.
Josy Bidegain, Garage.
Mickael Haget, Bar restaurant de la mairie.
Franckie et Nathalie Levite, Camping du gave.
Romain Clolus, Crêp'Breizh.
Patricia Charrier, Boulangerie Pâtisserie.
Hervé Pagadoy, Électricité générale.

SALIES

Oui, il est bon de préciser que l’office de tourisme
c’est utile également pour les habitants.
CBC : Tout à fait ! On peut être touriste de sa propre
région, on a toujours des choses à apprendre, à
découvrir et à faire, surtout ici, c’est riche en patrimoine et en animations ! Toute l’année, à la quinzaine ou à la semaine, nous éditons un agenda de
vacances qui recense les animations, les manifestations en Béarn des Gaves, cela donne de bonnes
idées de sorties ! Si vous êtes une association, un
organisateur, n’hésitez pas à nous communiquer
les dates et le contenu de votre manifestation à
contact@bearndesgaves.com. Si cela vous intéresse de recevoir l’agenda par mail, écrivez-nous
à la même adresse. Sinon, l’agenda est consultable
sur notre site, ou le jeudi en lien sur notre page
facebook : Béarn des Gaves Tourisme. Egalement,
nous assurons la billetterie pour plusieurs concerts,
actuellement celle des Transhumances Musicales.

Conseil d'administration 2019
Présidente : France Friche.
Secrétaire : Fatima Da Silva.
Trésorière : Mauryne Salvat.
Membres du conseil d'administration :
Cyril Guidicci, Nouvelles caves Larquier.
Daniel Oyharcabal, Charcuterie Oyharçabal.
Mélanie Passeret, La Grignotine.
France Friche, Art and com.
Mauryne Salvat, Creativ’y thé.
Fatima da Silva, Fleur et passion.
Françoise Moktar, La lunetterie.
Marie-Claude Braun, Librairie Braun.

Architectures rurales et/ou
Maisons de Pays en Béarn des Gaves
par Christian Bouche,
Architecte du Patrimoine

Venez découvrir l'architecture des maisons traditionnelles en Béarn à La Station.
L'objectif premier est de sensibiliser chacun à un
patrimoine parfois invisible tant il est familier.
La case béarnaise fonde l’identité de la famille et
sa continuité à travers le temps. Elle est souvent
transmise à l’aîné, avec l’ensemble des terres.
Les types de maisons béarnaises que nous connaissons aujourd’hui datent majoritairement des 18e et
19e siècles. Avant, la plupart des maisons étaient
construites en bois ou en terre, avec des toits couverts de chaume ou de bardeaux (tuiles en bois).
À partir du 18e siècle se généralisent les constructions en galets avec la technique de la chaux
hydraulique qui permet un séchage plus rapide ;
c’est un élément de construction traditionnel
en Béarn. De même, à partir du 18e siècle les toits
béarnais se couvrent de tuiles plates de couleur
rouge appelées tuiles picon (la tuile est accrochée
à son support grâce au picot), ou encore d’ardoise.
Certains toits, souvent les charpentes mansardées, sont recouverts de tuiles picon et d’ardoises.
Les maisons béarnaises sont aussi réputées pour
leurs charpentes, à très forte pente, 40° à 50°.
Deux types de charpentes se développent particulièrement en Béarn : une toiture à 4 pentes, souvent à “coyau”, c’est-à-dire qui adoucit la pente
pour permettre de rejeter les eaux de pluie loin de
la maçonnerie ; ou alors un toit dit à la Mansart
(ou à pans coupés) qui permet l’aménagement
des combles.
L’habitat traditionnel béarnais se décline en plusieurs plans :
- Des maisons blocs ou des maisons cours, qui
regroupent des fonctions d’habitation et d’activité agricole, sous le même toit, ou organisés autour
d’une cour. Les maisons d’habitation sont très souvent enduites alors que les constructions à vocation agricoles sont laissées en pierres apparentes.
- Des maisons de bourg centrées autour de l’église,
de la maison commune, de l’école. Ces maisons
sont construites sur des parcelles étroites et profondes, alignées à la rue. Il y a souvent une opposition entre la façade sur rue, organisée, et la façade
sur jardin, plus irrégulière. Certaines maisons
sont pourvues d’une galerie de bois au premier
étage, qui servent à la fois de balcon, et de séchoir.
- Plus tardivement, des maisons plus classiques
et symétriques voient le jour. Elles sont souvent
ornées de génoise, motif décoratif sous la toiture
formé par un ou plusieurs rangs de tuiles creuses
superposées et enduites. En l’absence de gouttière, elles protègent le mur.

Jusqu'au 8 avril
à La Station à Sauveterre
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Pompes Funèbres

Expansion d'une vicomté gasconne :
le domaine des Foix-Béarn et ses bastides
par Jean-Paul Valois, Docteur ès Sciences
Secrétaire de l'Association Bastides 64

La famille Foix-Béarn, en particulier Gaston Fébus, dominait un domaine
éclaté. Cet ensemble territorial s'est constitué par étapes, en usant du fait
militaire mais surtout par des pratiques matrimoniales. Leur mise en œuvre
suggère une stratégie géopolitique, avec en arrière-plan les influences de
l'église et du droit romain : se précise à cette époque la notion de territoire
et de frontières. Cet exemple illustre l'expansion des seigneuries au Moyen
Age, nécessitant des moyens nouveaux d'administration. Les bastides
constituent l'un de ses dispositifs. Les dates de création, les situations géographiques ; les plans, examinés sur les trois entités Béarn, Marsan et Foix,
nous donnent des indications sur la stratégie des vicomtes et leurs relations
avec les communautés traditionnelles.

Vendredi 12 avril à 18 h 30
à la Communauté de communes de Navarrenx,
14, rue Saint-Germain. Entrée gratuite.

LES VOYAGES LAULHÉ
proposent

•Journée BASQUE : St-Pée-sur-Nivelle,
Jeudi 25 avril
(Inscriptions avant le 12 avril) .  .  .  .  .  .  .  . 52 €/Pers.
• LA DORDOGNE

du 24 au 27 avril  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 467 €

CASANAVE

•LES BARDENAS - LA RIOJA
6 -7 et 8 juillet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 290 €

64190 CASTETNAU-CAMBLONG

•L
 A CÔTE D'AZUR
Nice, Cannes, St-Tropez, Monaco
du 20 au 25 septembre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 850 €

Funérarium

05 59 66 51 66
s/7
06 85 60 06 31 7 jour
bcasanave@wanadoo.fr

Organisation complète d’obsèques

• LE PUY-DU-FOU
1er- 2 et 3 août .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 430 €

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tél : 05 59 38 17 01

voyages.laulhe@orange.fr
voyageslaulhe.com
Immatriculation tourisme : IMO64100051

30 entre nous !

ans de bonheur

/06/2019
Du 01/04/2019 au 30
Pour fêter les 30 ans d’ORTHOCHAUSS

À GAGNER

*

2 “iPhone 7”- Rouge d’une valeur de 700e

*Par tirage au sort

La Maison traditionnelle
béarnaise

pour l’achat d’une paire de semelle moulée.

Une paire achetée, la 2e paire à 30e
Contact

EXPO

Longtemps, dans le monde universitaire français, l’étude de la “maison
traditionnelle” a été l’apanage des géographes. D’où l’importance prise
par le travail sur la carte, l’attention portée aux terroirs, dont le marqueur
identitaire le plus apparent était la « maison de pays”.
Sans renier ces apports, d’autres approches sont aujourd’hui nécessaires,
dont celle qui vise à rétablir ces maisons dans une Histoire, et dans
leurs chronologies. Une autre optique, non moins indispensable, tient
à la valeur esthétique. Sachant les difficultés de la condition paysanne,
conscient des contraintes de l’activité agricole, connaissant les problèmes
du transport des matériaux : comment ces hommes ont-ils trouvé assez
d’énergie pour vouloir faire de leurs bâtiments des architectures, portées
par leur exigence du “Beau”.

ORTHO-CHAUSS
Bâtiment Beausoleil - Route d’Orthez
64270 SALIES-de-BÉARN
E.mail : contact@ortho-chauss.fr

05 59 65 06 12
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Agenda
n SAINT-PÉ-DE-LÉREN

Lo Printemps de l'Arribèra.

n SALIES-DE-BÉARN

De 19 h à 20 h 30 – Café philo.
Venez échanger et exprimer vos idées sur des
questions philosophiques.
Chai Candé.

Vendredi 29 mars
n SAUVETERRE

18 h 30 – Conférence.
Architectures rurales et maisons de pays en Béarn
des gaves.Entrée gratuite. La Station.

Dimanche 31 mars
n CASTETNAU-CAMBLONG

14 h 30 - Tournoi de coinchée. Salle communale.
n OGENNE-CAMPTORT

De 9 h à 12 h – Marché mensuel.
Cinq producteurs organisent leur marché à la
ferme : fromage de brebis, Jurançon, confiture,
miel, foie gras, légumes de saison, œufs, viandes
fraîches, salaisons porc plein air, conserves.
18, route de la Mairie.
n SALIES-DE-BÉARN

Ciné-éveil : Fabrique un instrument de percussion à 10 h 30.

Mercredi 3 avril
n SALIES-DE-BÉARN

De 19 h à 20 h 30 h – Café philo
Venez échanger et exprimer vos idées sur des
questions philosophiques. Chai Candé.
Ciné-éveil au Saleys : Fabrique un instrument de
percussion à 15 h 30. Film, suivi de l’atelier gratuit
de 30 min pour les spectateurs.

Mercredi 3 avril
n NAVARRENX

Matinée de l’association “Vivre”. Avec de
9 h 30 à 12 h au rez-de-chaussée de la mairie de
Navarrenx. Une sono relaxation sera proposée.

Samedi 6 avril
n FONTARRABIE

Le Chœur de chambre des Pierres Lyriques se
produit au festival de musique sacrée de Fontarrabie à 20 h en l’église Nuestra Senora de la
Asuncion y del Manzano.
Au programme, Musique Européenne, Fauré,
Bach, Vivaldi, Campos, Goikoetxea, Kodaly,
Vaughan Williams, Standford, Haendel, Verdi.

Dimanche 7 avril
n CARRESSE-CASSABER

Trail de l'Arriu - Stade.
n SALIES

Ciné-éveil au Saleys : Réalise un objet du vent, à
10 h 30 "Film”, suivi de l’atelier gratuit de 30 min
pour les spectateurs.
Ciné-concert : L’Harmonie, orchestre de Saliesde-Béarn, interprétera en live des musiques de
films d’animation célèbres (Disney, Dreamworks)
suivi de la projection du film musical “Le livre de
la jungle” à 15 h - Concert gratuit de 45 min - Tarif
du film : 5 €.

Mercredi 10 avril

Samedi 13 avril
n CARRESSE-CASSABER

De 10 h à 18 h – “Le Club de l’Eau Vive” fait son
déballage de printemps. Château Mosqueros.
n SAINT-PÉ-DE-LÉREN

Lo Printemps de l'Arribèra.

Dimanche 14 avril
n ANDREIN

Jeudi 11 avril
n PRÉCHACQ-NAVARRENX

14 h - Activités de l'IFOCAP Adour.
Visite de l’unité de méthanisation en production
“Methalayou” avec Georges LABERDESQUE, en
exemple de solidarité et d’entente entre agriculteurs d’un même territoire. Gratuit.

Vendredi 12 avril
n CARRESSE-CASSABER

De 10 h à 18 h – “Le Club de l’Eau Vive” fait son
déballage de printemps. Château Mosqueros.
n NAVARRENX

18 h 30 – Conférence.
Expansion d'une vicomté gasconne : le domaine
des Foix-Béarn et ses bastides.
Entrée gratuite. Communauté de Communes.
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Ciné-éveil au Saleys : Crée ton mini-potager à
10h30 “Film”, suivi de l’atelier gratuit de 30 min
pour les spectateurs.

Programme
cinéma jeunesse

n CARRESSE-CASSABER

De 10 h à 18 h – “Le Club de l’Eau Vive” fait son
déballage de printemps. Château Mosqueros.
Au Saleys : Venez à la rencontre de Monsieur
Loyal du Cirque de Noël qui vous fera découvrir
son métier, le cirque et les coulisses du film à 15h.

Mercredi 17 avril
n SALIES-DE-BÉARN

De 19 h à 20 h 30 h – Café philo. Chai Candé
Ciné-éveil au Saleys : Crée ton mini-potager, à
10 h 30 “Film”, suivi de l’atelier gratuit de 30 min
pour les spectateurs
Ciné-atelier stop motion : Découvre comment le
film a été réalisé et partage ton avis sur l’histoire
de Wardi, à 15 h “Film” suivi de l’atelier gratuit de
30 min pour les spectateurs.

Samedi 20 avril
n NAVARRENX

De 14 h à 18 h – Exposition artisanale de Pâques
9 h 30 –Tournoi de Foot en Salle.
Catégories de 15 ans à Seniors. Prix par équipe
50 euros. 18 h 30 – Remise des prix.
Inscriptions et renseignements :
06.31.60.68.69 ou 06.79.40.53.44
À partir de 20h, concert du groupe Tyke. À l'Auberge du Bois, Navarrenx.
Renseignements et réservations au 05.59.66.10.40.
n OGENNE-CAMPTORT

De 15 h à 17 h – Marché de Pâques.
n SALIES-DE-BÉARN

De 12 h à 19 h – Art en Vrac.
13e rencontre des Arts Contemporains photographie, art plastique ...

Dimanche 21 avril
n NAVARRENX

De 9 h à 18 h – Exposition artisanale de Pâques.
n SALIES-DE-BÉARN

À partir de 8 h - Fête du Vélo-Club.
8 h 00 - Au siège du vélo club, route de Bayonne :
gras doubles - omelette pascale - crêpes.
10 h 30 - Course cadets. Quartier Mosquéros.
14 h 30 - Course minimes. Quartier Mosquéros :
16 h 00 - Course catégorie seniors 2-3-Passjuniors. Quartier Mosquéros.
Durant l'épreuve : buvette, crêpes, sandwichs,
frites. Vélo-Club Salisien.
De 12 h à 19 h – Art en Vrac

Un programme dédié aux jeunes cinéphiles de
3 à 12 ans et plus. Avec des animations chaque
semaine à découvrir en page agenda. Horaires
des séances sur le site www.lesaleyscinema.fr ou
sur Facebook ou au 05 59 65 05 37.

LA PETITE FABRIQUE DES NUAGES

Programme de 5 courts métrages réalisé par un
collectif, en papier découpé, animation numérique, marionnettes animées...
Durée : 46 min - Dès 3 ans - Du 20 mars au 7 avril
2019.

PACHAMAMA

Pour une
distribution le...
(la dernière
semaine du mois)

Numéro daté
du mois de…

5 avril

29 avril

Mai

5 mai

27 mai

Juin

5 juin

24 juin

Juillet

Tarifs de publicité 2019
LA GAZETTE du
Béarn des gaves
Format

Dimensions

Tarifs

Page entière

H 450 x L 320 mm

1/2 page
1/4 page
Le 2cols
L'allongé
Le carré
Le mini

H 225 x L 320 mm

900 €
475 €
250 €
125 €
70 €
50 €
40 €

H 200 x L 145 mm
H 145 x L 100 mm
H 100 x L 70 mm
H 70 x L 70 mm
H 50 x L 70 mm

2 parutions consécutives : remise - 5 %
4 parutions consécutives : remise - 10 %
5 parutions, la 6e gratuite
(sans T.V.A. : régime microentreprise)

Adhésion simple (10 €)
ou

adhésion de soutien
(20 € et +)
Chèque à l'ordre de
"Amis du Béarn des gaves"
14, rue Saint Germain
64190 NAVARRENX

Film d’animation réalisé par Juan Antin et produit
par Didier Brunner (Kirikou, Ernest et Célestine)
Durée : 1 h 12 - Dès 7 ans - Du 20 mars au 7 avril
2019.

Abonnement papier

LE LIVRE DE LA JUNGLE

Comprend 12 numéros
et l'adhésion à l'association

Dès 4/5 ans - Film d’animation réalisé par
Wolfgang Reitherman (Aristochats) et les studios
DISNEY - 1968 - 1 h 18 - du 24 au 28 avril.

LE MAGICIEN D’OZ

Film fantastique musical réalisé par Victor
Fleming en 1939 - 1 h 38 - Du 24 au 28 avril.
Dimanche 7 avril à 15h - Concert gratuit de
45 min - Tarif du film : 5 € dès 5/6ans.

LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN

Par courrier chez vous

40 €

Abonnement version PDF
➪ Gratuit
Vous recevez le journal par mail
chaque mois dès sa parution.
Adressez votre demande à
lagazettedubearndesgaves@gmail.com

Conseil d'administration
de l'association

n SAUVETERRE-DE-BÉARN

Président : Jean-Pierre Dupré (Barraute-Camu)
Secrétaire : Monique Femenia (Navarrenx)
Trésorier : Christian Isly (Auterrive)
Bernard Béneteau (Salies-de-Béarn)
Éloïse Guillenteguy (Susmiou)
Jean-Claude Larco (Araujuzon)
Marie-France Lassalle (Sus)
Grégory Nexon (Castetbon)
Yann Viguier (Navarrenx)

De 9 h à 17 h – Nationale 3 : slalom canoë-kayak.
Île de la Glère.

Lundi 22 avril
n NAVARRENX

De 10 h à 18 h – Exposition artisanale de Pâques.
n SALIES-DE-BÉARN

De 12 h à 19 h – Art en Vrac. Dans la ville.
n SAUVETERRE-DE-BÉARN

De 9 h à 17 h – Régionale : slalom canoë-kayak.
Île de la Glère.

Mercredi 24 avril

n SAINT-PÉ-DE-LÉREN

Lo Printemps de l'Arribèra - Soirée d'ouverture
- Théâtre de rue.

n SALIES-DE-BÉARN

10 h – Trail de la Heste.
Deux parcours de 8,5 km et 13 km.

n SALIES-DE-BÉARN

De 19 h à 20 h 30 h – Café philo - Chai Candé.

Dimanche 28 avril

Date limite
dépôt articles
et PUBS…

➪

Mercredi 27 mars

Prochaines dates de
LA GAZETTE du Béarn des gaves

n SALIES-DE-BÉARN

De 19 h à 20 h 30 h – Café philo. Chai Candé.
Ciné-atelier : Écoutez l’interprétation de la
musique culte Over the rainbow au ukélélé et
découvrez cet instrument à 15 h 30 - Film, suivi
de l’atelier gratuit pour les spectateurs.

Samedi 27 avril
n ORION

18 h – Assemblée générale festive de Lacaze
aux Sottises !
21 h - Soirée surprise - Maison Lacaze.

La Gazette du Béarn des gaves
Du 10 au 28 avril.
Premier film d’animation réalisé par Erick Oh
(animateur sur Le Monde de Dory et Vice-versa)
Durée : 50 min.

DUMBO

Du 3 au 28 avril (sous réserve).
Film musical fantastique réalisé par Tim Burton
avec Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green…

WARDI

Du 17 avril au 5 juin 2019/
Film d’animation réalisé en stop-motion avec des
marionnettes mêlé à des dessins numériques, par
Mats Grorud - Durée : 1 h 20.
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